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Formulaire d'inscription
pour les offres à commandes pour les services de formation linguistique
dans la Région de la capitale nationale (RCN)
Besoins de formation
Groupe :
Temps Plein :
Français :
Locaux de l'offrant :
Individuelle :
Temps Partiel :
Anglais :
Locaux de l'institution fédérale :
Niveau visé :
Niveau visé :
Renseignements généraux
Nom de l'institution fédérale :
Reseignements de la personne responsable de la formation de l'apprenant 
Nom :
Numéro de téléphone : 
Courriel :
Adresse postale :
Lieu de la formation (si la formation a lieu dans les locaux de l'institution fédérale) :
Lorsque la formation a lieu dans les locaux des institutions fédérales, les ressources enseignantes doivent détenir la cote de sécurité Fiabilité. Vous devez donc annexer le formulaire LVERS se trouvant à l'annexe C ou D de l'offre à commandes à toutes vos commandes subséquentes.  
Reseignements de l'apprenant 
Nom :
Numéro de téléphone : 
Courriel :
Mesures d'adaptation requises (mobilité) :
Si oui, description :
Profil linguistique actuel de l'apprenant 
Compréhension de l'écrit :
Expression écrite :
Compétence orale :
Date de la dernière évaluation :
Date de la dernière évaluation :
Date de la dernière évaluation :
Niveaux linguistiques visés ou à maintenir 
Compréhension de l'écrit :
Expression écrite :
Compétence orale :
Types de formation
Formation de groupe à temps plein 
(Vous devez joindre une évaluation linguistique à votre commande subséquente.)
Étape de départ recommandée sur l'évaluation linguistique ou sur le dernier rapport de recommandation :
Nombre d'heures de formation requis :
Date de début de la session choisie                                     : 
Formation de groupe à temps partiel
Horaire voulu :
Résultat de l'autoévaluation (                                                          ) :
Débutant 1 :
Débutant 2 :
Intermédiaire 1 :
Intermédiaire 2 :
Avancée :
Horaire de disponibilité 
Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Autre (précisez)  (sur acceptation de l'offrant) :
Autre (précisez)  (sur acceptation de l'offrant) :
Autre (précisez)  (sur acceptation de l'offrant) :
Autre (précisez)  (sur acceptation de l'offrant) :
Autre (précisez)  (sur acceptation de l'offrant) :
Formation individuelle à temps plein
(Vous devez joindre l'évaluation linguistique à votre commande subséquente.)
Leçon de départ recommandée sur l'évaluation linguistique :  
Nombre d'heures de formation requis  :
Nombre d'heures souhaité par semaine (Min. 15 hres, max. 35 hres) :
Date de début souhaitée :
Journée(s) de vacances prévue(s) pendant la formation :
Formation individuelle à temps partiel
Nombre d'heures souhaité par semaine (Moins de 15 hres)  :
Date de début souhaitée :
Journée(s) de vacances prévue(s) pendant la formation : 
Horaire de disponibilité (précisez les heures de disponibilité dans chaque plage horaire AM/PM) 
Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Responsable de la facturation (Correspond à la personne tenue de recevoir et de payer les factures)
Nom :
Numéro de téléphone :
Courriel :
Adresse postale :
Signature
Date:
Pour usage interne seulement
En vertu du paragraphe 32(1) de la Loi sur la gestion des finances
publiques, des fonds sont disponibles.
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